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La Croix-Rouge francaise a ete recompensed par un diplome-
commgmoratif pour sa participation a l'Exposition franco-i usse de
St-Petersbourg.

La Societe a eula douleur de perdre en 1899 plusieurs membres-
actifs et influents, Mme la marechale de Mac-Mahon, sept ans-
presidente du comite central des Dames, M. le vice-amiral baron
Victor Duperre, vice-pr6sident du Gonseil, M. le marquis Vassart
d'Hozier et le general de division Grasset. Parmi les dames, deux,
pertes oat creuse des vides bien secsibles, celles de Mme la ge'nerale-
Le Francois et de Mme la comtesse de Franqueville.

LES INFIRB1IERES DES H0P1TAUX

Nous avons reeu de Mme A. Hamilton sa these de doctorat en>
me'decine, un grand ouvrage illustr£, de plus de 300 pages et inti-
tule Considerations sur les infirmieres des hopitaux l. Ce livre traite un
sujet trop a l'ordre du jour au sein des societes de la Groix-Rouge,
dont une des laches les plus importantes est sans contredit la for-
mation de bonnes infirmieres, pour que nous ne le signalions pas
au moins a l'attention de nos lecteurs. Au surplus, tout un cha-
pitre (6rae partie) est consacrS aux society de la Croix-Rouge et a
l'examen des conditions d'admission, de formation et de fonction-
nement des infirmieres de la Croix-Rouge dans la plupart des Etats
de 1'Europe.

En entreprenant cette 6tude, Mme Hamilton s'est propose de
comparer les differeuts systemes hospitaliers au point de vue du
personnel infirmier, de signaler le role de la femme et de montrer
son aptitude spSciale a soigner les malades. Apres un rapide his-
torique de la question, elle passe successivement en revue les
divers ordres religieux, les ecoles diverses dans les differents paysf

puis consacrant un chapitre special a ['organisation parisienne, a
Florence Nightingale en Angleterre et, comme nous l'avons dit, aux
societes de la Groix-Rouge, elle resume ses observations dans une-
etude sur la divergence et revolution des personnels hospitaliers,,

i Voy. aux Ouvrages regus, p. 207.
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montre Incontestable superiority du systeme de l'ecole hospita-
liere dans laquelle l'admission est entour^e d'assez de precautions
pour faire de la carriere d'infirmieres non plus une simple fonc-
tion mais une veritable vocation, et conclut que l'assistance hospi-
taliere doit etre recrutee dans la meme classe que le medecin.
• Une liste des manuels pour l'instruction des garde-malades,
dans les diverses langues, el des journaux et revues qui se publienfc
pour les infirmieres, termine l'ouvrage.

LA CROIX-ROUGE FRANg.USE EN CHINE

La Societe franchise de secours aux blesses a, des le debut des
hostilites en Chine, ouvert.une souscription nationale en vue de
pourvoir aux besoins les plus pressants des blesses, faisant appel a
ses comites de province pour la seconder dans sa tache. Le Conseil
central s'est inscrit lui-meme en tete de liste pour 25,000 francs. A
la fin de juillet celte souscription avait d6ja produit plus de
120,000 francs.

Aussi la Societe" sehata-t-elledecommencer ses envois; cefurent
d'abord 54 caisses de lait concentre^ champagne, quinine, etc.,
puis, en vue de la saison froide, des provisions de lainages, de
conserves et de tabac. La valeur de ces deux envois jointe a celle
d'un troisieme qui suivit de pres, depassait 10,000 francs.

En outre elle dScida l'envoi en Chine de deux hopitaux de cam-
pagne de 100 lits chacun, sous la direction d'un delegue offlciel,
M. de Valence, et d'un administrateur, le vicomte deMantois. Cet
envoi comprendra non seulement tout le materiel necessaire en
lits, brancards, couvertures, vetements, medicaments, conserves et
objets d'aliinentation, mais un personnel complet de chirurgiens,
medecins, comptables, stBurs de charite et infirmiers. Ces derniers
seront au nombre de dix, auxquels se joindront cinq sceurs de
Saint-Vincent de Paul, et quinze autres qui seront mises a la dis-
position de la Societe par la superieure ge'ne'rale et qui sont deja
a Shanghai.

Les h&pitaux ont du partir de Marseille le 11 aoiit sur le vaisseau
d'ambulance Nolre-Dame-du-Salut. Ce navire, pouvant contenir


